
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 4 : du 06/04 au 10/04 

CLASSE GS 

Bonjour les GS ! Vous allez trouver dans ce document tout ce que vous pouvez faire en ce début de semaine. 

Mettre toutes les traces dans un cahier ou une chemise. Bon courage ! S’il y a des questions, je reste à votre 

disposition. 

Je vous envoie une autre recette cette semaine : gâteau lapin de pâques 

DEFI PAQUES : Chasse aux œufs 

Colorier les œufs de Pâques et demander aux parents de les cacher dans la maison. Être le 

plus rapide à tout retrouver.  

Envoyer une photo de son exploit.  

LUNDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Phonologie Associer lettres capitales, 
scriptes et cursives 
 

Faire la fiche : placer les mots de l’écriture manquante au bon 
endroit 
Faire le jeu : https://learningapps.org/watch?v=p515iucpj20 
 

 Le son [a] 
 

Faire le jeu : placer les images dans la bonne case (on entend 
ou l’on n’entend pas « a » 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/a/son_a_ex01.html 
 

Ecriture Ecriture lettre a 
 

Faire la fiche de la lettre « a » 

Mathématiques Pavages 
 

Colorier en suivant le modèle 
- Fiche pavage 

 Compter  
 

Dénombrer les collections de la fiche 

Questionner le 
monde 

Les fleurs du printemps 
 

Nommer les arbres fruitiers de la fiche 
Faire la fiche 
 

EPS Faire les mouvements 
proposés pour chaque 
lettre 
Mot du jour : MAITRESSE 

Document ci-joint 

 

MARDI 

https://learningapps.org/watch?v=p515iucpj20
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/a/son_a_ex01.html


DOMAINE NOTION 
TRAVAILLEE 

SUPPORT DE TRAVAIL 

Langage oral Les deniers de 
compère lapin 
 

Regarder la vidéo de l’histoire : 
https://www.youtube.com/watch?v=M_AQ4pqbYxU&feature=youtu.be 
 
Récapituler l’histoire 
Découvrir les nouveaux mots et les apprendre (fichier joint) 

Langage écrit Personnages de 
l’histoire 
 

Remettre les personnages dans l’ordre d’arrivée de l’histoire 

Ecriture Ecrire  
 

S’entraîner à faire les lettres : e – l – b – h avec les modèles 

Mathématiques Nombres Découper et placer les cartes à jouer dans le bon emplacement du 
tableau 
Fiche ci-joint 

 Suite numérique Faire le jeu : remettre les nombres dans l’ordre 
https://learningapps.org/display?v=pmx354pkk20 
 

Activité 
supplémentaire 

Lance le dé et 
dessine 

Fiche dessins Monsieur Madame 

 

Les documents dont vous aurez besoin seront envoyés la veille au soir pour que vous puissiez vous organisez. 

Activités générales : 

- Leur lire des histoires, écouter des histoires avec CD 

https://shows.acast.com/encore-une-histoire/episodes/cendrillon 

- Faire des jeux de cartes et jeux de société 

- Dessiner, colorier 

- Courir, faire du vélo, de la trottinette, du roller 

- Observer les petites bêtes, les fleurs, les feuilles 

- Enregistrer ou filmer un message et me l’envoyer pour me raconter votre semaine (vendredi) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M_AQ4pqbYxU&feature=youtu.be
https://learningapps.org/display?v=pmx354pkk20
https://shows.acast.com/encore-une-histoire/episodes/cendrillon

